SEJOUR RAQUETTES à LOU RIOUCLAR
du 23 au 26 janvier 2015
Revel Méolans dans la vallée de l'Ubaye (04)

Une fois encore nous retournons à Lou Riouclar, village
vacances chaque année apprécié par tous !!!

PRIX 260 € Tout compris - Chambre double
•
•
•
•

Pension complète, linges et draps fournis (sauf serviettes piscine) vin, café,
Pique-nique à midi, supplément chambre individuelle 51 € suivant disponibilité.
Espace de remise en forme, piscine, grande cheminée centrale, salles de détente
3 accompagnateurs moyenne montagne pour 3 niveaux de raquettes (fournies)
Transport St Cyr Tourisme, car confortable de 49 places

En option : une soirée à la cabane à Jo (restaurant de montagne où on
peut aller en raquettes suivant la météo) : 30 € en plus

PROGRAMME (sous réserves)
Vendredi 23 janvier
Départ de la Buge à 8 heures précises, avec votre
pique-nique (on nous réserve une salle chauffée
près de la cheminée à l'arrivée)
Après-midi suivant la météo, balade en car vers
Barcelonnette et ses villas mexicaines puis
installation dans les chambres, dîner et soirée
animation
Samedi 24 janvier
Journée raquettes, 3 niveaux, paniers repas en
chalet d'altitude,
au Centre : dîner et soirée animation

Dimanche 25 janvier
Journée raquettes, 2 niveaux, paniers repas, au
Centre : dîner et soirée dansante.

Lundi 26 janvier
matinée balade oxygénation proche du Centre, et
apéritif champêtre au four à pain du village,
Déjeuner à Lou Riouclar et retour vers Sanary en
fin d'après-midi

Inscriptions à la Randonnière samedi 18 octobre à partir de 9 heures
(dossiers disponibles sur internet ou à la Randonnière à partir du 3 octobre)

Toute l'équipe Voyages des Randonneurs Sanaryens vous souhaite un bon séjour !
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